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College Beau Soleil
The school is an international co-educational boarding
school for 11-18 year olds located in the Swiss Alps.
The focus of the school is to balance a stimulating
academic education with the wider opportunities to
develop personal skills arising from the broad outdoor
expeditions and service programme on offer.
The school offers educational programmes in both
English and French, offering the IGCSE and IB
programme within the International Section and, for
the French Section, the French Brevet and
Baccalaureate programme. The student body is
currently 240 students from over 50 different
nationalities.
College Beau Soleil is a member of the Nord Anglia
Education group of schools which offers its staff the
opportunity to share in its worldwide network of
schools as well as benefitting from the professional
training opportunities of a global education provider.
College Beau Soleil is also a member of the Round
Square organisation.
Our Community
High quality teaching and learning is a key driver in our
ongoing efforts to improve the Beau Soleil educational
experience. Our teachers are passionate about their
subjects and work together to encourage exceptional
results. Creativity and innovation, energy and high
expectations shape our approach.
Our pastoral team is devoted to the welfare of boarders.
Every effort is made to ensure that students have access
to the best services, emotional support and a warm family
atmosphere whilst they are at school.

Enseignant(e) de soutien en besoin particuliers (50%) et de conseiller(e) en orientation et enseignement
supérieur (50%) au sein de la Section Française pour Septembre 2018
Êtes-vous une source d’inspiration en tant qu’enseignant et à
la recherche d'une opportunité sans précédent dans une école
prospère et en développement ? Le Collège Alpin Beau Soleil
est à la recherche d'un(e) enseignant(e) de soutien en besoin
particuliers et de conseiller(e) en orientation et enseignement
supérieur pour rejoindre notre équipe et offrir des cours
captivants et un suivi personnalisé à nos étudiants âgés de 14
à 18 ans. Nous accueillons les candidatures de professionnels
exceptionnels, expérimentés, motivés et consciencieux,
capables de démontrer au quotidien énergie et passion pour
l'enseignement, et une capacité d’adaptation au changement
et à l'innovation.
Enseignant(e) qualifié(e), de langue maternelle française, vous parlez couramment l'anglais, vous maîtrisez
le programme d'études du DNB et du Baccalauréat et vous avez l’aisance nécessaire pour travailler en toute
confiance avec des élèves d’horizons divers. Vous êtes un(e) excellent(e) communiquant(e), qui s'entend bien
avec ses collègues, ses étudiants et leurs parents et vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies. Par
ailleurs, vous êtes organisé(e), avez le sens de l'humour et avez l’ambition de participer pleinement aux
aspects extracurriculaires de la vie scolaire, y compris au sein de la vie de l’internat.
Au-delà de son succès et de sa réputation particulière, le Collège Alpin Beau Soleil fait partie de la famille
d'écoles internationales de haut niveau de Nord Anglia Education. Cela signifie que vous rejoindrez une
équipe internationale dans laquelle opinions et idées sont partagées dans le monde entier dans un effort
commun de faire de nos écoles les meilleures du monde. Vous aurez la sécurité et les opportunités qui
découlent du fait d’être membre d'une organisation mondiale dédiée à l'éducation et au développement
professionnel.
En échange de votre dévouement à offrir la meilleure éducation, vous bénéficierez d'un salaire compétitif et
de places dans l'école pour vos enfants. Vous aurez également l'opportunité de vivre et de travailler dans la
magnifique station de ski alpin suisse de Villars-sur-Ollon.
Au Collège Alpin Beau Soleil, nous sommes une équipe soudée, fière de notre école et de notre communauté.
Nous éduquons 240 jeunes de plus de 50 nationalités et les préparons à l'avenir en tant que citoyens du
monde. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’informations visitez notre site : www.beausoleil.ch
COMMENT POSTULER ?
Les candidatures doivent être déposées sur le site Internet de recrutement de Nord Anglia Education à
l'adresse http://www.beausoleil.ch/fr/about-us/employment-opportunities et doivent inclure un CV, une
lettre de motivation et les coordonnées de deux référents professionnels.
La date limite pour les candidatures est le vendredi 6 avril. Les candidats présélectionnés seront contactés
courant avril pour un entretien initial à distance par téléphone ou par Skype. Une deuxième série d’entretiens
aura lieu peu de temps après à l'école.

Le Collège Alpin Beau Soleil s'engage à sauvegarder et à promouvoir le bien-être des enfants et des
adolescents. Un extrait de casier judiciaire vierge est requis avant toute nomination.

DESCRIPTION DE POSTE

Titre

Double poste d’enseignant(e) de soutien en besoin particuliers (50%) et de
conseiller(e) en orientation et enseignement supérieur (50%) au sein de la Section
Française

Département Académique
Responsable
Direct

Directrice de la Section Française

Location

Villars-sur-Ollon, Suisse

Pour les classes du Collège et du Lycée de la Section Française, nous recherchons un(e)
enseignant(e) innovant(e) et dynamique, dont l’enseignement est axé sur le soutien des
élèves, afin de les aider à atteindre leur potentiel le plus élevé, et un conseiller en
orientation expérimenté dans l’accompagnement des élèves au lycée et vers
l’enseignement supérieur.

Poste à pouvoir

La section
française

Responsabilités

Vous donnerez des cours de soutien en français, en face à face ou en groupe, aux élèves
non-francophones de la Section Française (FLE ou FLS) ou présentant des difficultés
particulières (FLM avec dyslexie, dysorthographie, dyscalculie ou trouble de l’attention,
notamment).
Vous assurerez et coordonnerez l’organisation de l’information et de l’orientation des
élèves sur la connaissance de soi, des métiers et des formations en lien avec le
responsable de la section française, pour les élèves de la troisième à la terminale (en
face à face ou en petits groupes de niveaux de difficultés équivalents).
Vous participerez à la gestion des dossiers liés à l’orientation des élèves : suivi des
inscriptions et affectations dans l’enseignement supérieur (procédure Parcoursup),
enquêtes statistiques, élaboration de programmes et d’outils pédagogiques de
formation. Le titulaire du poste se verra confier le paramétrage du portail Parcoursup.
Répertorié en tant qu’établissement hors contrat, la section française de Beau Soleil
couvre les enseignements du programme français du collège et du lycée, selon les
directives du Ministère de l’Education Française.
Actuellement, la section regroupe une quarantaine d’élèves répartis sur 4 classes, de la
troisième à la terminale.
L’équipe d’enseignants de la section préparent les élèves aux épreuves du brevet et du
baccalauréat dans les trois séries générales (ES, L, S).
Le candidat recruté rejoindra une équipe dynamique, engagé, créative et enthousiaste,
dédiée au progrès et à la réussite de ses élèves.
Les enseignants de Beau Soleil joue un rôle primordial dans l’expérience éducative des
élèves. Leur objectif est de partager leur enthousiasme pour leur matière et de fournir
toutes les ressources nécessaires aux progrès de leurs élèves dans leur domaine.
Leur rôle dans la salle de classe et leur contribution dans la section française forment
une partie vitale dans la création d’un environnement d’apprentissage dynamique
auquel la communauté de Beau Soleil aspire.
Tous les enseignants de notre établissement doivent avoir la volonté de s’engager euxmêmes dans un processus d’apprentissage et de formation continue pour être à même
de faire face à leurs diverses responsabilités face aux élèves qui étudient leur matière.

1. Enseignement – apprentissage : Tous les enseignants sécurisent et maintiennent
un niveau d’enseignement efficient, évaluent la qualité de leur enseignement, le
niveau des élèves et définissent des objectifs de progrès à atteindre. Pour ce faire,
il est attendu qu’ils :
a. incarnent l'amour de l'apprentissage et l'engendrent chez leurs collègues et
leurs élèves
b. fixent des attentes élevées qui inspirent, motivent et mettent au défi les élèves
c. démontrent une excellente connaissance de leur matière et du curriculum y
afférant
d. offrent des leçons de qualité supérieure qui incarnent les éléments clés
reconnus par l'école afin de faire progresser l'apprentissage de l'élève, en
démontrant une connaissance et une compréhension de la façon dont les élèves
apprennent et comment cela influe sur l'enseignement
e. adaptent leur enseignement pour répondre aux atouts et aux besoins de tous
les élèves, y compris ceux qui ont des capacités élevées, ceux qui ont le français
comme langue seconde ou étrangère et ceux qui ont des besoins éducatifs
particuliers
f. fassent un usage efficient de l'évaluation, démontrant leur connaissance de
l'évaluation formative et sommative pour sécuriser les connaissances des élèves
g. utilisent les données pertinentes des évaluations pour suivre les progrès, fixer
des objectifs et planifier les leçons suivantes
h. donnent aux élèves des retours réguliers, à la fois oralement et par une
notation précise, et encouragent les élèves à répondre aux commentaires reçus
i. gèrent efficacement le comportement de chacun pour assurer un
environnement d'apprentissage sain et sûr, en démontrant des approches
adaptées aux besoins des élèves afin de les impliquer et de les motiver.
2. Développement professionnel et responsabilités plus larges
Les enseignants sont également en charge :
a. d’améliorer leur enseignement par un développement professionnel approprié,
notamment en répondant aux conseils et aux commentaires de leurs collègues
b. de réfléchir systématiquement à l'efficacité de leurs leçons et leurs approches
de l'enseignement
c. de communiquer efficacement avec les parents en ce qui concerne les progrès
et le bien-être des élèves
d. d’apporter une contribution positive à la vie et à l'éthique de l'école.
3. Travail en équipe :
Les enseignants sont aussi tenus de :
a. générer des relations positives avec leurs collègues en étant clairs, ouverts,
honnêtes et accessibles
b. s'assurer que leurs programmes de travail et les autres documents de la section
dont ils sont responsables reflètent les objectifs de l'école, les besoins des élèves
et sont conformes à la réglementation du ministère de l’éducation française en
vigueur
c. contribuer à la conception et à la mise en place d'un programme engageant
dans le (s) domaine (s) concerné (s)
d. participer aux réunions de l'école, si nécessaire.
4. Déploiement efficace et efficient des ressources : l'enseignant aidera le
responsable de la section française à identifier les ressources appropriées pour sa
matière et à veiller à ce qu'elles soient utilisées de manière efficiente et en toute
sécurité. Ceci à travers :

a. La sélection et l'achat de ressources pédagogiques, en soumettant ses
demandes d'achat par les canaux désignés
b. La création d'un environnement d'apprentissage positif (zones d'apprentissage
et affichages attrayants)
c. La mise en place d'opportunités d'apprentissage en dehors de la classe :
voyages, activités etc.
f. Le développement de méthodes d'enseignement variées à travers une variété
de ressources, y compris à travers les nouvelles technologies et nouveaux
principes d’enseignement (pédagogie différenciée, classe inversée, etc.).
5. Conseils en orientation et enseignement supérieur
En complément de ses missions d’enseignement de soutien en besoins
particuliers, le / la conseiller(e) en orientation et enseignement supérieur aura
pour mission de :
a. Accompagner les lycéens à l’entrée à l’Université
b. Participer à la lutte contre le décrochage scolaire
c. Accompagner à la recherche de stages
d. Organiser des ateliers ou entretiens individuels : méthodologie de travail,
préparation aux examens ou concours d’entrée, CV, LM, simulation
d’entretien, réseaux socio-professionnel, etc.
e. Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins repérés
(participations à des salons, conférences, visites d’établissements, modules
d'enseignement…)
f. Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de
l'orientation, de la formation, de l'emploi (lycées, rectorats, CIO, SCUIO, AFPA,
entreprises, universités, grandes écoles, etc.)
g. Élaborer des documents pédagogiques et des supports de communication
h. Participer aux différents dispositifs d'accompagnement ou d'évaluation des
candidats dans les différentes procédures de validation
i. Assurer un reporting au responsable de la section française (information,
prise de décision, coordination, définition de plan d’action, etc.)
j. Réaliser les comptes rendus et rapports associés aux différents projets et
actions
Contribution à la vie plus globale de l'école
Les enseignants du Collège Beau Soleil ont la possibilité de participer à un large éventail
d'activités extrascolaires organisées par l'école, y compris à des expéditions, des défis
sportifs, et un large éventail de voyages et de visites internationales et locales.
Dans le cadre de leur mission, les enseignants enseignent un quota prédéfini de leçons
et sont également tuteur d’un groupe d’élèves. Afin de soutenir et de participer à l'offre
éducative holistique que nous offrons, les enseignants accomplissent aussi une
permanence hebdomadaire en soirée, et doivent assurer 8 permanences de jour sur le
week-end au cours de l'année académique (généralement le samedi).
Responsabilités de tuteur d’un groupe d’élèves
• Compléter le registre quotidien des présences avec précision
• Superviser la présence et la ponctualité des élèves, mettre en place un suivi si
nécessaire
• S’assurer du respect des normes de tenue vestimentaire et d'apparence

personnelle et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent
• Escorter les groupes à l’assemblée hebdomadaire et (a priori) assister à
l'assemblée
• Compléter les rapports trimestriels en tant que tuteur et coordonner les
éventuels rapports complémentaires et autres documents demandés par la
direction ou les parents
• Réagir aux problèmes de discipline si nécessaire, en rapportant les occurrences
d’inconduite grave au chef de section, le cas échéant
• Partager efficacement les informations des Chefs de maisons et du responsable
de section au groupe d’élèves tutorés.
• Encourager la participation du groupe d’élèves tutorés à d'autres activités
scolaires
• Être disponible pour rencontrer les parents, le cas échéant
• Apporter le soutien nécessaire au bien-être scolaire et pastoral du groupe
d’élèves tutorés
• Développer des activités soutenant l'apprentissage pendant les périodes de
tutorat
• Avoir une bonne connaissance du programme de tutorat
• Connaitre les difficultés des élèves et leurs objectifs, et notamment celles liées
aux besoins particuliers
• Examiner en temps opportun les progrès du groupe d’élèves tutorés et mettre
en place un suivi des rapports (après environ 6 semaines ou plus tôt si nécessaire).
•
•
Diplômes et
qualifications
recherchées

Expérience et
connaissances
recherchées

De préférence, Licence ou Master en Psychologie, Lettres modernes ou
Français Langue Etrangère et MEEF ou équivalent
Les candidatures des détenteurs d’une Licence en sciences humaines et
sociales, communication, documentation et carrières sociales ou équivalent
avec expériences significatives de l’enseignement seront également étudiées

Qualifications complémentaires éventuelles et fortement appréciées :
• Certificat de capacité d'orthophoniste ou équivalent
• Certificat CAPA-SH / 2CA-SH ou CAPPEI ou équivalent
• Diplôme d’État de psychologue scolaire ou équivalent
• Diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue ou équivalent
Pour le poste d’enseignant(e) de soutien en besoin particuliers
• Minimum 3 ans d’expérience dans l’enseignement aux enfants et adolescents
présentant des besoins particuliers (en EREA, classe SEGPA ou RASED par
exemple)
• Expérience significative dans le suivi et le soutien d’enfants et d’adolescents
présentant des troubles de la communication et des troubles du langage,
qu'ils soient oraux ou écrits et / ou dans l’enseignement du français à un
public présentant des besoins particuliers, de préférence d’adolescents, en
France ou à l’étranger
• Expérience en rééducation orthophonique (troubles fonctionnels, troubles du
développement et du langage, troubles de la parole et de l'articulation,
troubles neurolinguistiques, pathologies de la communication, etc.)
• Connaissances avérées en psychologie de la personne, pédagogie et
organisation du système scolaire, psychomotricité et psycholinguistique
• Bonne connaissance du Cadre Européen Commun de Référence (CECR)
Pour le poste de conseiller(e) en orientation et enseignement supérieur

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences et
qualités
personnelles
recherchées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Minimum 3 ans d’expérience dans le conseil en orientation
Excellente connaissance de l’enseignement secondaire et de l’enseignement
supérieur : organisation, offre de formations et dernières évolutions, en France
et dans les pays francophones
Connaissance générale des méthodes et des outils de l’orientation, des
dispositifs de formation initiale et continue, et des techniques d'animation de
groupe ou d’entretien individuel
Expérience de la gestion administrative des systèmes pour l’orientation
universitaire (APB / ParcoursSup).
Connaissance de l’environnement socio-économique, professionnel, du
marché de l’emploi et de l’évolution des secteurs d’activités professionnelles
Bilingue Français / Anglais (niveau B1/B2 en anglais, niveau C1/C2 minimum en
français)
Grand sens pédagogique, compétences avérées en gestion et animation de
groupes
Sens du contact, de l’écoute et des relations avec le public
Maîtrise des techniques d'expression orale et écrite
Maîtrise des outils psychotechniques et des techniques de l’entretien, capacité
d’analyse des besoins exprimés
Grandes capacités à comprendre les élèves sur le plan psychologique,
émotionnel et affectif (connaître leurs goûts et motivations) pour proposer une
rééducation ludique et multi-sensorielle.
Excellente élocution et orthographe
Maîtrise des outils bureautiques courants
Dynamisme, disponibilité et esprit d’initiative
Autonomie et sens des responsabilités
Résilience et flexibilité
Bon sens de l’humour
Rigueur et sens de l’organisation/planification
Bonnes capacités d’adaptation à l’étranger
Sens du travail en équipe
Détermination à s’inscrire dans une démarche de formation continue, tant dans
le domaine enseigné que dans les approches pédagogiques appliquées
Volonté de contribuer à la vie plus globale de l'école, au-delà de la salle de
classe, y compris dans l’accomplissement de certaines tâches le soir et le weekend.
Capacité à prospérer dans un environnement d'internat international très actif,
à s’attaquer à des objectifs exigeants et à aspirer à de meilleurs niveaux de
réussite et de performance.

Informations
générales

Les principales responsabilités du poste sont énumérées ci-dessus, mais la liste des
tâches et des responsabilités décrites dans cette description de poste n'est pas
exhaustive. Elle sera revue annuellement et pourra être modifiée d'un commun accord
avec le principal, afin de refléter et d'anticiper d’éventuels changements dans la nature
du poste.
Le Collège Alpin Beau Soleil s'engage à sauvegarder et à promouvoir le bien-être des
enfants et des adolescents. Un extrait de casier judiciaire vierge est requis avant toute
nomination.

